
 

 

 Edition de Juin 2018 
 
 

A la Une : Respect, vigilance et bienveillance 
Le soleil sort enfin, les vacances arrivent, il fait bon se promener !! 

 

Plusieurs d’entre vous ont pu constater des dégâts sur différents 

lieux autour de la mairie et de l’école. Un dialogue est en cours et 

nous l’espérons prometteur.  

Aussi cela nous a paru important de rappeler à tout un chacun de 

respecter les biens communaux pour qu’ils continuent à profiter à 

tous : habitant de la commune mais aussi touristes ou promeneurs. 

C’est aussi un respect vis-à-vis des agents municipaux afin que leur 

temps reste au profit d’autres utilités publiques. 

Les vacances sont des périodes où il est important que chaque parent 

rappelle à leurs enfants et ados les « règles » de citoyenneté et de 

sécurité à voir (et tout au long de l’année, bien sûr). 

Mais aussi que chaque habitant fasse preuve de vigilance envers son 

voisin afin de limiter les cambriolages et de ne pas laisser isoler des 

personnes seules et/ou fragiles (surtout en période de canicule). 

Merci à tous de contribuer à ce que Sénouillac soit un village où il 

fait bon vivre tous ensemble. 

Et n’oubliez pas, la communication est la 1ière source de solution. 



 

 

Actu du mois : 
 A partir du 17 juin : Tous les dimanches de 7h30 à 13h, « poulet rôti » sur commande 

(06.80.93.00.44) devant la boulangerie et vente de sandwichs. 
 Mise en place du nouveau rythme scolaire pour la rentrée 2018. 
 Inauguration du pôle santé et de la boulangerie réussie sous le soleil; 
 

 
 

 

Bon à Savoir :  
Récupération d’information et photos (RAPPEL) 

A l’occasion du centenaire de la guerre 14/18, nous souhaiterions organiser une 
exposition. Merci à tous ceux susceptibles de partager le projet et/ou ayant des 
photos, documents ou autre sur le sujet, de prendre contact avec la mairie 
(mairiesenouillac@wanadoo.fr / 05 63 41 71 98). 
 

Changement d’horaire en Août pour la Boulangerie 

Pour la période estivale, durant tout le mois d’Août, la boulangerie restera ouverte 
6j/7 mais uniquement le matin (7h30/13h). Avec une fermeture pour le pont de 
l’assomption soit du dimanche 12 Août à 13h au mercredi 15 août inclus.  

De plus, la boulangerie est à présent dotée d’une ligne téléphonique : 
05.63.60.28.09 et d’un lecteur à carte bancaire pour faciliter les paiements. N’hésitez 
pas à passer vos commandes. 

  



 

 

 
Il est le plus facile à recycler chez vous. On le côtoie tous les jours. Il représente 

une énorme part dans le recyclage de tous nos déchets. Il est source d'une 
multitude d'économie. Il permet de réduire en premier lieu votre quantité 
d'ordures ménagères. Dans un deuxième temps, il permet la réalisation d'énergie 
et donc une réduction de CO2. Une tonne de verre recyclée permet une économie 
de 0.66 tonnes de sable et 0.11 tonnes de calcaire mais également une économie 
de 1.17 M3 d'eau. 

Mais attention tout le verre ne se recycle pas. Sont recyclable les bouteilles, les 
pots, les bocaux, les flacons de parfum, les flacons pharmaceutiques s'ils sont 
vides. Les faux-amis qui se recyclent mais à une température de fusion supérieure 
donc à ne pas mélanger avec le verre classique sont le cristal, le verre trempé y 
compris les bols, les plats et verres résistants à la chaleur, les miroirs, les 
ampoules, les fenêtres.... Le verre est 100% recyclable et de plus à l'infini. Une 
tonne de verre recyclée permet de fabriquer 2138 nouvelles bouteilles de 75 cl. 
Par contre ne culpabilisez pas, il n'y a aucune obligation de le laver puisque cette 
opération est déjà comprise dans le processus de recyclage et de plus vous ne 
gaspillerez pas d'eau. Il n'est pas nécessaire mais vivement conseillé d'ôter les 
capsules métalliques. Même le bocal le plus populaire de tous les ménages (le 
bocal type Le Parfait) l’est également sans obligation d'enlever la monture 
métallique. Alors à votre bon geste citoyen. 

 

  

Malgré notre arrivée au mois de juin et une météo très capricieuse, beaucoup 
de personnes n’ont pas pu faire leur potager. C’est la dernière ligne droite pour 
faire les plantations jusqu’au 15 juin pour une récolte en aout. 

Pour les jardiniers qui ont déjà plantés leurs légumes, n’oubliez pas de faire un 
petit traitement; bouille bordelaise à faible dose et à renouveler en cas de pluie. 
Petite astuce, arrêtez les traitements quand les fruits sont prêts à être récoltés; 
surtout dans le cas des tomates, car le cuivre de la bouille bordelaise leur durcit la 
peau. 

Pour l’herbe qui, elle par contre, pousse très bien, mettez un paillage à base de 
broyait de branche et de paille entre les rangs de légumes, pour en limiter la 
pousse. 

N’oubliez pas les associations de plantes; notamment les œillets d’indes entre 
les pieds de tomates pour éviter les pucerons; ils amèneront une touche de 
couleur dans le jardin. 

Bon jardin à tous  



 

 

Rencontre des  de Gîtes et des Chambres d’hôtes 
La réunion de la commission Tourisme nous a permis de faire connaissance avec les 

propriétaires des 11 chambres d'hôtes et gîtes recensés sur la commune de 
Sénouillac. Nous pouvons remarquer que l'offre touristique est variée et contribue à 
l'économie locale. 

Le but de cette première réunion était de connaître les besoins des prestataires. 
Il en résulte une demande de panneautage avec pour axe principal la présence 

devant la Mairie d'une carte de la commune indiquant l'emplacement de chaque 
prestataire ainsi que le listing de leurs coordonnées. 

En partant de cette position un panneautage de deux à trois panneaux par 
prestataire indiquant sa direction. 

Nous avons tous signé une charte morale qui nous permet grâce au listing de 
rediriger les clients vers les collègues de la commune si nos chambres sont complètes. 

Si d'autres chambres d'hôtes ou Gîtes souhaitent rejoindre le groupe vous pouvez 
me contacter via la mairie : mairiesenouillac@wanadoo.fr 

Emmanuel BISTES, Président commission Tourisme 

 

Liste des Gîtes et Chambres d’hôtes de Sénouillac 
 

Propriétaire : Alain SOUQUIE 
Coordonnées : La Sirventié - 05.63.41.71.27  
alain.souquie@wanadoo.fr 
Type : Gîte 3* : 2 chambres - 4 personnes 
 
Propriétaires : Guy et Ghislaine LAMBERT. Les Mazelles 
Coordonnées : 814 Route de Lincarque - 06 09 43 45 26  
lambertguy90@gmail.com 
Type : Gîte 2* : 2 gîtes : 1 pour 4 personnes et 1 pour 2 personnes  
 
Propriétaires : Mme Danièle FARENC et Mme Elisabeth LAFON 
Coordonnées : La Figayrade - 06 64 35 46 00  
farenc.christian@bbox.fr 
Type : Gîte 4 épis : avec 4 chambres pour 6 personnes 
 
Propriétaires : Philippe et Yannick MEYER - Bastide Servadou  
Coordonnées : La Linardié - 05 63 81 59 06  
servadou@chambretarn.com 
Type : Gîte et Chambres d’hôtes 4* : 5 chambres jusqu’à 12 personnes et 1 gîte 
insolite en roulotte pour 4 personnes  
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Propriétaire : Patricia DENOYELLE - Au Mas du soleil 
Coordonnées : 3100 Route de Lincarque - 06 15 36 34 35 
aumasdusoleil.senouillac@gmail.com  
Type : Gîte et Chambres d’hôtes : 3 chambres  pour un total de 8 personnes et 1 gîte 
pour 4 personnes 
 
Propriétaires : Morgan et Jennifer SAGET 
Coordonnées : 1 chemin de L’Escampeta Lieu dit Laval - 06 12 01 65 12 
lescampeta@gmail.com 
Type : Chambre d’hôtes : 1 chambre pour 2 personnes 
 
Propriétaires : Françoise AMILHAT et Eric JOLY - Le Val de Garenne  
Coordonnées : La Garenne - 06 31 96 33 18  
levaldelagarenne@yahoo.com 
Type : Chambres d’hôtes : 3 chambres pour 2 ou 3 personnes chacune 
 
Propriétaire : Cyril LE SCORNET - La Vigneronne 
Coordonnées : Camp de Jeanne - 05 63 34 49 08  
lavigneronne81@gmail.com 
Type : Chambres d’hôtes : 3 chambres doubles, 1 chambre triple et 1 suite 
parentale pour 4 à 5 personnes et 1 gîte pour 2 à 4 personnes 
 
Propriétaire : Emmanuel BISTES - Château de Mauriac 
Coordonnées : Mauriac - 06 71 14 96 79  
chateau_mauriac@yahoo.fr 
Type : Chambres d’hôtes : 5 chambres 
 
Propriétaires : Dominique et Marlène PUECH - Ferme Puech   
Coordonnées : Borde Haute Mauriac - 06 80 33 78 02  
elevage.puech@wanadoo.fr  
Type : Chambres d’hôtes et table 3 épis : 5 chambres 
 
Propriétaire : Adelio DIAS - La maison de Cloé  
Coordonnées : Mauriac – 06 81 03 19 23  
lamaisondechloe98@gmail.com 
Type : Gîte : 1 gîte pour 4 personnes  

 

Propriétaire : Thierry CAILHOL -  Authentique cabane de vignerons 
Coordonnées : Camp de mole - 06.86.85.94.84  
menuiserie.thcailhol@free.fr 
Type : Gîte 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) avec jacuzzi
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Les Dictons :  
Que mai verse (la pluie) et que juin cesse ; 
La pintade perchée qui crie Appelle la pluie. 
 

L’astuce : La recette pour faire ses propres lingettes : 

Les ingrédients : tissu, bocal en verre 1L, 250ml de vinaigre blanc, 250ml d’eau. 
La recette : 
1. Découpez une vingtaine de carrés de tissu d’environ 25x25cm. Vous pouvez utiliser des 
anciens t-shirts, draps, tissus… 
2. Dans le bocal, versez le vinaigre blanc et l’eau ; 
3. Fermez le bocal et secouez pour mélanger l’eau et le vinaigre ; 
4. Ajoutez les morceaux de tissu dans le bocal. Refermez pour que les morceaux de tissus 
s’imbibent du mélange. 
Le plus de la recette : vous pouvez ajouter 15 gouttes d’huile essentielle de votre choix. 
Par exemple : Citron pour un pouvoir dégraissant /Tea Tree pour mieux désinfecter / 
Eucalyptus pour une bonne odeur de frais pour les WC. 
 

La date du mois : Le 9 juin : la journée mondiale du bien être : 
Le samedi 09 juin 2018 a eu lieu la septième Journée Mondiale du Bien-être et ce sera la 
quatrième fois que cette journée particulière est célébrée dans le monde entier. Avec son 
mantra « Un jour peut changer toute votre vie », la survivante du cancer et fondatrice 
turque de la Journée Mondiale du Bien-être, Belgin Aksoy Berkin pense que le bien-être 
n’est pas un luxe mais un droit accessible à tous et elle s’attache à ce que les événements 
liés à la Journée mondiale restent gratuits, ouverts au public et dépourvus de toute 
considération commerciale. Avec leur message « JE DIS OUI AU BIEN-ÊTRE », les petites 
affiches roses simples mais efficaces sont devenues synonymes de la Journée Mondiale 
du Bien-être, dont le manifeste est, lui aussi, simple et efficace : 
1. Marchez pendant une heure 
2. Buvez plus d’eau 
3. N’utilisez pas de bouteille en plastique 
4. Mangez sainement 
5. Faites une bonne action 
6. Dînez en famille avec vos proches 
7. Dormez à 22 heures. 
 

Petite blague : 
Madame Michu regarde son mari essayer d’accrocher un cadre au mur. Soudain elle lui dit : 
-Ton marteau me fait penser à la foudre… 
-La foudre ? Et pourquoi ça ? 
-Parce qu’il ne frappe jamais deux fois au même endroit ! 



 

 

Du côté du conseil municipal 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets abordés lors du dernier conseil qui a 
eu lieu le mercredi 13 Juin 

Vous pouvez retrouver le compte rendu détaillé sur le site de la mairie 
www.senouillac.fr ou directement en mairie. 

Attention : Le compte rendu du conseil municipal ne devient officiel qu’après validation du conseil qui suit, toutes 
analyses ou interprétation fallacieuse reste de la responsabilité de son auteur. 

 

 Délibérations : 
o  Acquisition de matériels mutualisés pour l’organisation d’évènements; 
o  Approbation du rapport annuel RPQS 2017 du SIAEP du Gaillacois ; 
o  Demande de subvention à la communauté d’agglomération pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité dans le cadre de la mise en place de panneaux 
photovoltaïques ; 

o  Durée d’amortissement sur budget assainissement ; 
o  Trois délibérations modificatives sur le budget assainissement et 1 sur le 

budget communal ; 
o  Attribution des subventions aux associations ; 
o  Convention tripartite précaire et révocable avec une société et le Diocèse pour 

installer une borne radio sur le clocher de l’église; 
o  Accord de principe de la location d’une parcelle avec la Sté FREE Mobile pour 

installer une antenne relais. 
 

 Comptes rendus de réunions, des différentes commissions et sujets divers : 
o  Commission Tourisme ; 
o  Commission voirie : Adressage ; 
o  Projet de construction d’une maison « MALIE » sur un terrain communal ; 
o  Bassin des Lizes ; 
o  Aménagement et destinations de nos locaux (salle mairie et ancienne agence 

postale) ; 
o  Achat d’une parcelle à M. LAUTIER. 

 
 

Date du prochain conseil municipal : à déterminer

http://www.senouillac.fr/


 

 

 

o Jeudi 7 Juin : Réunion mensuelle à 14h de l’Association Génération 
Mouvement ; 

o Vendredi 8 et Samedi 9 juin : représentation par l’Association « Les 
Am’Acteurs ; 

o Dimanche 10 juin : Messe à 10h30 à l’église St Pierre ; 
o Samedi 23 et Dimanche 24 juin : Fête du village organisée par le comité 

Sénouillacois : 
o Samedi : 

 Randonnée équestre ; 
 Course de caisse à savon ; 
 Paëlla ; 

o Dimanche 
 Randonnée pédestre, trail et VTT 
 Jeux inter-villages ; 

o Mercredi 30 Juin: Atelier en éducation positive à 18h à la mairie, organisé 
par l’association les Soc’ en Herbe  

o Jeudi 5 Juillet : Réunion mensuelle à 14h de l’Association Génération 
Mouvement. 

o Le LUNDI : Zumba et Gym ; 
o Le MARDI :  

 1 point c’est tout à la cantine à 14h ; 

 Yoga à la salle des fêtes à 18h15 ; 

 Théâtre ; 
o Le MERCREDI : Danse de salon ; 
o Le JEUDI : Gym et STEP ; 
o Le VENDREDI :  

 Tarot : le 1ier, 3ième et éventuellement 5ième du mois ; 

 Toc ou autre jeux de société le 2ième et 4ième vendredi du mois 

 Entraînement de quille au stade municipal. 
 


